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ur* ,

FERSONNAGES. Acteurs.

BLAISE DE BOIS-BOUTREAU, Fils

d'un Fermier tres-riche , qui , en mou-

rant, lui a laisse de grands biens. . . . M. Gontibk.

Madame GERMONDE , Veuve d'une

cinquantaine d'annees, . • Mme, Bras.

IRMA, sa Niece Mile. Lucib.

Monsieur GRIPPARD , ancien Inlendant

de Madame Germonde, et mainlenant

encore son liorame de confiance. . . . M. Fonteway.

BRUNO , vieux Jardinier.lf, M. Guillemain.

LISE
)

( Mile. Paulinb
f jeunes Marie's de \ Geoffrot.
i villafire. \

BASTIEN )
^

( M. Gw£rfE.

LUCAS, Tambourin. M. Justipt.

Villageois et Villageoises.

Donaesliques.

LiG ocene se passe

,

Au 1^^. Acte , au village de Bois-BoutJ'eau

;

Au 1^. Acle , au vieux chateau de la Chei^ar-

diere , oil Madame Germonde vit retiree

m>ec sa Niece.



MONSIEUR BLAISE,

ov

LES DEUX CHATEAUX.

ACTE PREMIER.

Le Jliedtre represente un site champetre ; a droite de VaC'

tear, sur le devant , la (jrille d'un chdleau; a gauche,

tons les hdtimens £wieferme.

SCfeNE I.

LUCAS , CHOEUR DE ViLLAGEOIS ET DE VOXAGEOISES , L'N

Tambour et des Violons a leur teU.

( Us sont tous pares et ont des bouquets cc la main; ils ar-

rivent gaiment par lefond , a droite. )

Air ttHelena.

Partoul, partoat, on celebre avec transport

Le jour , le jour ou Ton s'met dans son me'nage

;

Chei nous Ton fete mieux encor I i -,

Le lendemain du marlage. I

LUCAS.

Je gage que nos jeunes maries sont encore endormis ; m est

avis qu'il i'aut les reveiller au bruit de la musique. Allons

,

les violons... le tambour, un' sirenade complete.

(Les violons et le tambour commencent leur aubade.J



luCAS , a demi-poix.

Air des Deux Edmond.

Gentll Bastlen , charmante Lise
,'

Ici pour que I'on vous instruise

Des voeux que nous faisons tretous,

Re'veillez-vous. {bis , en choeur.)

( Tres-haut.

)

Mais dans I'ivress' qui nous rassemble

,

Comm' j'allons parler tous ensemble,
Si vous redoutez le fracas

,

Ne vous re'velllez pas. {bis, en choeur)

Dans c'momcnt enfin , si
,
pour cause

,

Ce fripon d'Amour se repose

En riaissant dormir, jeun's e'poux

,

Reveillez-vous. {bis, en choeur.)

( Tres-haut.

)

Mais au moyen d'queq' joll songe
,

Si voire bonheur se prolonge,

J'allons de c'pas chanter la has
,

Ne vous re'veillez pas. {bis, en choeur)

{Pendant ce temps, un gar^on grimpe a lafenelre des nouveaux ma-
ri.es , etj attache un drapeau blanc et rose. )

SCENE II.

Les M^mes , LISE ET BASTIEN, sortant gaiement de la

ferme et se dormant le bras. Lise et Bastien sont pares cvmme
pour un lendemain de noce.

BASTIEN.

Ne vous reveillez pas !... ca serait difficile avec le bruit

ijue vous faites.

LUCAS.

Bonjour, Bastien. tatigue ! quel air guillcret! fBegar-
dant Lise.) Et via ties yeux qui paraisscnt diantreraent ou-

verts.

BASTIEN.

Pardi ! vous vous croyez peut-elre bieii matineux ? j'e-

tais Icve avaut vous.
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LUCas;

C'est possibe. Quokpi'ca , nos fleurs etiont pretes des

quatre heiires du matin, et j'les apportons fraiches, ni pus

ni raoins qu'la jolie petite mariee que v'la. ( Les jeunesJUles

donnent leurs bouquets h Lise.

)

LISE.

Grand merci* (Aunpaysan quelle emhrasse.) Bonjour,

mon pere.

BASTIEN, a une vieille.

Bonjour , la Maman.
LA VIETLLE, a Use.

Eh bien ! ma fille , tu es enchanlee ?

LlSE.

Enchantee ! je suis furieuse !

LA VIEILLE.

Furieuse ? En verite , conte-moi ca , mon enfant , conte-

moi ca.

LISE.

Air : On ditque darts le manage.

Hier soir, avec tout Pvillage

,

Quand vous eut' pris conge de nous,

J'vis soudain changer de langage

Bastien
, que je croyais si doux;

Voila qu'il d'vient pressant,

Voila qu'il d'vient mechant;

Et je n'puis vous dire, ma mere

,

Jusqu'a quel point {bis) il m'a mise en colere.

LA VIEILLE.

Pauvre petite ! cela me rappelle le jour de mes noces j il

y a trente-cinq ans. •

BASTIEN.

En atteniknt , ma petite Lise , tu ne m'en veuxpas ,
j'es-

pere ?

LISE, souriant.

Bah ' j'ai beau etre fachee , vas
, je te pardonne.

BASTIEN.

AUons , mes amis, soyez les bien venus... la table est

toute prete et le viu est tire.



LUCAS.

Diable I en ce cas , il faut le boire.

LISE.

Oui , raais songez qu'il faudra nous faire danser.

BASTIEN.

Prenez mon bras , la maman.

LISE.

I)onnez-moi le votre , bon papa.

BASTIEN.

Un moment.

Air : Larira , lariretle.

Je crois qu'il est ne'cessaire

De mettre de I'ordre en tout;

En plaisir , comme en affaire

,

Ce ful toujours la mon gout:

Regions done c'que nous allons faire.

C'est comm' ga

Que Ton s'entendra

:

D'abord on mang'ra

,

Boira

,

Chant'ra

,

Dans'ra;

On s'mettra

En goguette,

Et puis on fera

Larirette

,

Tout ce qu'on voudra

Larira.

( Ih rentrent dans laferme. )

SCfeNE III.

BLAISE DE BOIS-BOUTREAU, mis enjeune homme h la

mode : bolhar de paille , certain desordre dans sa toilette,

( 11 sort du chdteau et regarde les gens de la noce rentrer

dans laferme , deux domestiques le suivent.)

BLAISE.

lis sent d'une galte avec leur noce j ils en ont au moins
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pour huit Jours!... En verlte je regrette le temps ou j'etais

tout simplement Blaise , fils dun bon fermier de Bois-Bou-

treau. Depuis que mon pere, en mourant, m'alaisse de grands

biens, j'ai tant de plaisir que je m'ennuie! mais aussi il

avait bien besoin , mon pere, de faire Tacquisition de ce

cbateau, qui , tout grand qu'il est , ne peut contenir encore

les importuns que j'yre^ois.

Air de Laniara.

Dans une chaumiere modeste

Jadis quand j'etais confine ,

J'avais de la place de reste

;

Dans mon chateau je suis g^ne. (iw)

II ne faut pas qu'on se demande
D'ou vient ce changemenl subit ?

Pour des amis la chaumiere est trop grandcy

Pour lesflatteurs le chateau trop petit.

C'est vrai , je ne peux pas respirer un moment : toujours

derriere moi de grands laquais qui se croyent obliges de me
suivre;... Eh bien! qu'est-ce que vous faites la, vous

autres ? allez vous-en
,
je n'ai pas besoin de vous. ( Les la-

quais s'en Tonl.J Cette noce me fait faire des reflexions :et

moi aussi... je croyais etre heureux... J'avais rencontre a

Paris, il yadeux ans... une jeune personne... charmante

!

qui me convenait... mais qu'est-elle devenue... je n'ai pas

meme pu savoir son nom... j'ai appris seulement qu'une

vieille tante, etait venue au bout de quelque temps la cher-

cher au convent des Anglaises et I'avait emmenee avec elle

dans une campagne fort eloignee... Comment la retrouver

avec de pareils renseignemens ? ah

!

SCENE IV.

BLAISE , LISE et BASTIEN, sortant de laferme.

USE ET BASTIEN ensemble et dansanL

Ah ! le cceur a la danse
,

Un rigaudon

,

Zig , zag , don , don ;

n est doux en cadence

De perdre la raisoa.



EliAlSE, apart.

Voila nos jeunes maries si occupes run de I'autre qu'ils

ne m'apercoivent pas.

LISE.

La place est tres-bonne ici pour danser , il faut s'en em-
' parer.

BASTIEN.

Oui , mais crois-tu que ca ne genera pas M. de Bois-Bou-

treau.

LISE.

Pourquoi done ?

BASTIEN.

C'est que , tiens
,

j'ai idee qu'il a qeuq' chagrin : depuis

qeuq' jours il n'est pas si gai que d'coutume.

LISE.

C'est done ca qu'il n'est pas venu a not' noce , car
,
j'gag«

Jbien que ce n'est point par fierte.

BASTIEN.

Lui fier ! ah ben oui I

Air : Vaudeville de Fanchon.

l". COUPLET.

Que d'gens on volt sans cesse
,

Tiers, depuis leur rickesse!

Stila n'en est pas un; •

N'aie paspeur qu'on le blame,

Il n'a, d'puis qu'il est un queuq'zun,

Change ni d'nom , ni d'ame.

LISE.

Et 5a n'est pas commun !

a«. COUPLETi

Pour bien des rich' en France

,

Le souv'nir d'leux naissance

Seralt bien importun;

Monsieur Blaise , au contraire

,

Se fait honneur derant chacun

V D'etre le fds d'son pere

BASTIEN.

£t (a n'est pas commun 1
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BLAISE, a part.

S'ib savaient le plaisir qu'ils me font-

LISE.

Mais qu'est-ce qui peut le chagriner ?

BASTIEN.

J'm'en doute, moi... c'est parcc qu'il est encore gar^on.

LISE.

Vraiment ! il a pourtant Len rmoyen de n'plus I'etre.

BASTIEN.

Au fait , s'il Irouvait une seconde Lise , il serait aussi

heureux que moi.

BLAISE, s'avanfant.

Oiii , vous avez bien raison , mes amis
,

LISE , honteuse.

Ah ! mon Dieu I vous nous ecoutlez , Monsieur de Bois-

Boutreau ?

BLAISE.

Bois... appelez moi... (a Bastien) comme tu m'appelais

autrefois , toi , tu sais ?

BASTIE>\

Moi , aut' fois
,
j'vous appelais tout bonnement Blaise

;

mais j'n'oserais plus a present qu'vous etes un gros

Moiisieuf.

BLAISE.

J'veux que tu ni'appelles Blaise , moi ; ca m'est plus

commode.
BASTIEN , a Lise.

Tu vois s'il est fier.

LISE.

Cepeudant vous avez herite du chateau ; vous avezpresque

les droits dun seigneur.

BLAISE.

Aia: du Seigneur de village.

Ces droits n'existent plus, ma ch^re :

Bastien, loiade regretter,

M. Blaise. ^



lo

Doit
,
grace a son hymen prosp?!re

,

Tousles jours s'en fe'liciter.

LISE.

Ah ! vot'bonte , voire obllgeance
,

Vous donn'nt ici pour not' bonheur,
Des droits a not' reconnaissance

,

Qui val' bien les droits du seigneur-

* BLAISE.

Bleme air.

Un droit qui reste en ma puissance,

IEahI de veiller a vbs plaisirs.

LISE.

Permeltez done qu'ici Ton danse;

C'est I'objet de tons mes de'sirs.

BLAISE. •

Avec Tos compagncs gentilles

,

Goiitez cet innocent bonheur.

LISE.

Falre danser toutes les filles
,

Ah ! le joli droit du seigneur!

LISE.

Elles sont chez nousj je vais les amener.

{Lise entre dans lajierme.)

SCENE V.

BLAISE, BASTIEN.

BASTIEN.

C'est drole
,
quoiqu'ca

,
que malgre vot' fortune , vos

biaux habits , et caetera , vous n'ayez pas oublie vot' pays

natal

!

BLAISE.

Oublie ! si tu savais avec quel plaisir je me rappelle

notre premiere jeunesse.

Air : Comme ga vienl.

Jeux charmans de I'enfance
y

Yous ^tes nos plus doux plaisirs

,



Et toujours I'exislence

S'embellit par nos souvenirs.

Te souviens-tu , Bastien ,

De nos combats, de ma valllance T

«ASTrEM.

I^f ! paf !... Yous alliez bien,

Jklais morgue .' je n'cedais en riea.

BLAISE.

Ah ! romrae je in'en donnais !

£t comma je te tapais !

BASTirN.

Et ccftnme je yous I'rendais

!

(Tbus deujc imitanl le boMO^e.')

A toi ! a moi !

A moi ! a toi

!

J'y suis encor
,
je croi

,

Ma foi
,
j'y suis encor

,
je croi,

TOCS DEVX.

Jeux charmans de I'enfance , ttc.

BASTIEN , qui a regu un coup depoing dans le cote.

Ah!les jolis jenx ! les joKs j«ux !... J'entends nos jennet

filles... dites done , ilfaut danser avec elles.

BLAISE.

Pourquoi pas ? la danse du pays , cette idee seule me re-

met en bonne humeur.

BASTLEN, sautarU de joie.

Ohe ! ohe ! c'est ca.

SCENE YI.

BLAISE , BASTIEN , LIS ''
, sortant de laferme aoec toutes lea

JeunesJiUes qui se tiennent par la main etforment une chaine,

CHCEUR DE JEUNES FILLES.

Air : IIfaul quitter Golconde.

Dansons , dansons sous cet ombrage ;

Monsieur Blaise nous le permet.

Sans la danse , on sait qu'au Yillage

Le plaisir ne s'rait pas complet.

Dansons , dansons sous cet ombrage ^

Monsieur Blaise nous le permet.



{Pendantiffue les Jeunes FllJes dan&eni, ions les vleux pnyxans snr~

tent a Iciirlour de la ferrne , ctviennentse grouper pour Loire sous
la tonnelle. )

CHOEUR DES BUVEURS.

Buvons , buvons sous ce feuillage,

C'est le vln tjui nous re'jouit;

L'plaisir se r'nouvelle a noire age
,

Chaque fois que le verr' se remplif.

Buvons , buvons sous ce feuillage ;

C'est I'vin qui nous rejouit.

BLAISE , apres avoir danse avec, les Jeunes Gens, vient Irinquer avre
les buveurs. *

Mes chers amis , sous cet ombrage
,

Je feral chorus avec vous
;

Si la fortune est mon partage

,

Elle n'a pas change mes gouts
,

Etdanstous les temps je m'engage

A Irinquer avec vous.

( // prend un verre- )

A la sante des deux epoirx !

CHCEUfi Gra<ERAL.
*

A la sante des deux epoux. {bis^

SCfeNE VII.

Les M^MES , BRUNO , arrimnt par le fond.

BRUNO , iwee un parpiet au hout d'linc beche appuyee sur son

epaule ; il s'arrete et contemple les bmyeurs.

Vousetesbienheureux vous autres , de rire , de daiiser

,

de chanter et surtout de boire.

BASTIEN.

Eh ! c'est I'ami Bruno I

BRUNO , dhin air harasse.

Eh oui ! c'est I'pauvre Bruno.

BASTIEN.

II n'tient qu'a vous de boi re avec nous; vous ne save? done

pas, pt-re Bruno
,
que j'suis marie d'hier •, v'la ma p'tite fern-

me , et aujourd'hui j'regale tout le monde.



BRUNO.

Tout I'monde ! (/I court prendre un verrcj^en suis, moi,

de toutc'raonde-Ia. A vot' sante, jeunes ^ens/u^pres avoir bit.

J

Oui ! j'avais besoiade ca... les jambescommencaienta n'plus

allcr. (^ Bastien.J Tu ris, tu ris , toi , monsieur le uou-

veau luarie ! quand tu auras travaiile comme moi, et surtont

depuis deux ans ^ tu men donneras des iiouvelles ; va , tout

nest pas rose, dans letat de jardinier.

BL4ISE.

Eh I mon ami , celui-la est comme les autres.

BRUNO , apercevant Blaise.

Tiens ! je n'avais pas apergu ce beau monsieur-la.

LISE, riant.

Ce Leau monsieur-la... cest le fils du pere Blaise j vous

savez , ce fermier qui etait si ricbe.

BRUNO.

Blaise ! comment , vous seriez ?. ..

BLAISE, riant.

C estmoi meme, mon vieux ! (II luifrappe siir I'e'paule.)

BRUNO.

Est-il possible ? moi qui vcus ai vu ps pus haut que ca

;

un petit bambin, quoi ;
j'vous faisais sauter dans mesbras.

BLAISE.

Je suis bien change depuis ce temps-la ? n'est-ce pas?

BRUNO.

Oh ! j'vous aurais pas recounu.

LISE.

M. Blaise a herite de la terre de Bois-Boutreau.

BRUNO.

Bah:
BASTIEN.

Et c'est nous qui allons etre ses fermiers.

BRUNO.

En verite ? eh bien ! si vous faut un jardinier, me v la

itou , moi.
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BLAISE.

Tu es done sans condition ?

BRUNO.

Oui
J
dieu merci

!

BASTIEN. .

Comment , on votis aurait donne vot' conge ?

BRUNO.

Ouais , c'est bien moi qui I'ai pris ; me voila revenu du-

vieux chateau de la Chevardiere. Queu travail de conten-

ter tons ces gens-la ! et madame Germonde , et M. Grippard,

son cher inteadant, et mamselle Irma, qui est un petit

deaion I,..

BLAISE.

Ah ! ah ' madame Germonde a une fiUe ?

BRU^O.

Non , c'est une niece... un lutin ! ... un diable
,
qui m'fai-

sait enragcr!... Et a luon age, morgue! c'est pus comme
au votre.

BLAISE, riant.

Et ce diable-la est pcut-etre fort joli'

BRUNO.

Oh I joli ! joli !... comme un ange !.. ca, faut etre jusse...

c'est un beau brin d'lille ; et tout' jeune , ma foi ; il y a deux

ans, j'crois
,
que c etait encore en pension.

BLAISE
, frappe de ce moi.

Hein ? en pension \

BRUNO.

Oui , au convent de... de... de... ma fine! je ne sais pus

ou 5 moi...

BLAISE.

Au couvent des Angl?iises
,
peut-ctre ?

BRUNO.

Des Anglaises , c'est ca •, des Anglaises qui sont Francaises.

BLAISE,

A Paris ?
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BRUyO.

A Paris, vons y etes... dans une roe ousqu'Il y avail des

fosses.

BLAISE.

Rue des Fosses-Saint-Victor ? *^\
BRUISO.

^^
Saint-Victor jjusse ! j'sais tout ca , moi ,

parc'qi

fois , tout en faisant ma bcsogne , nous jasionsensemi ik-
; eile

me contait ses petits chagrins... Ces jeunes lilies, vous en-

tendez-bien , c'«st comni' nos fleurs , ca a besoin qu'on les

cultive... Mais, air z'aimont itou a cboisir le jardinier, et

entrenous, je crois quelle I'avait choisi.

BLAISE.

Tu crois ?

BRl-NO. -!>*^*/

Oui , un jeune homme quelle a va a Paris , et qui lui

tient encore au eoeiir. j
BLAISE

Vraiment! {^4 part.) Oh! voila une aventure bien ex-

traordiuaire ! si cetait...

BRirso.

Ah I ga, vous n'voulez pas de moi , M. Blaise ?

BLAISE, has a Bruno.

Reste
,
j'ai a te parler. {Aiuc villageois.)

Air : Verse encore.

Mes amis , aliez dans mpn jardin
,

Jusqu'a deniain

Matin, ^ '^'"'

Que Ton boiTc et qn'on 'danse
,

Et surtout, poor bien vousBiettre en train

,

Wepargnei ni vos chants , ni \os pas , ni mon via.

Tout sera servl

Pour vous en abondjnce
,

Et j'exige aassi;^T

Que Tous soupiez ici-^,,, .«

BASTIICS,

Ah ! je vous reponds
De notre obei^s-tnce.



x6

XVCks
,
qui tient un violon.

Morgud ! conime j'allons

Fair' sauter les diiitlons.

TOUS.

Mes amis, aliens dans le jardin
, etc.

( Us vont tons dans le chateau.)

SCENE Yin.

LLAISE, ERUNO. .

BLAISE.

Combien gagnais-tu chcz Madame Germonde ?

BRUNO.

Vingt pistoles, tant qu'ca pouvait s'etendre.

BLAISE.

Je t'en doniie cent.

. , BRUNO.
" Ceiif r'c'n'est pas de refus.

BLAISE.

Seras-tu content ?

BRUNO.

Onle serait a moins.

BLAISE.

Ce n'est pas par inconduite que tu sors du chateau de la

Chevardiere ?

BRUNO.

Oh ! j'crois ben , on nVoulait pas mc laisser aller et

j'n'ons quitte qu'a Ja condition que j'l'eu^ y enverrais

sur le champ un queuq'zun choisi de ma main.

BLAISE.

Ah ! et oil vas-tu le prendre , ce qi;euqu'zun-la ?

BRUNO.

Ma fine I j'n'en sais encore trop rien : c'est assez difficile

de trouver jusse ce qui leux faut. Madame Germonde ne

veut point de jeunes gens, d'abord.
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BLAISE, a part.

Ah ! ah ! ceci derange un peu mon plan.

BRUNO.

Oh dame I c'est quelle est d'une prudence , d'une sava-

rite ! et puis M. Grippard , son inteadant est si jaloux

!

BLAISE,

Jaloux

!

BRU>0.

Oui , entre nous
,
j'crois qu'il a des vues sur la petite

niece.

BLAISE.

U se pourrait ! . .

.

BRUNO.

Vous entendez bien que nous autres , dans notre etat

,

je n'disons rien , mais j'voyons tout ; .

.

BLAISE.

Oh ! sans doute , on ne se mefie pas d'un jardinier ?

BRLTsO.

C'est-a-dire , d'un jardinier comme moi , a barbe grise
;

mais ils disent que les jeunes gens ont trop d'esprit.

BLAISF..

Eh bien , oui ; mais si celui que tu leur presenteras etait

un nigaud... un imbecile, un. . .

BRUNO.

Oh! c'est une. autre affaire; j'crois qu'ca pourrait bien

leui convenir.

BLAISE.

En ce cas , Bruno , me voila , moi.

BRL7?0.

Vous! oh ben, par exempe!... un' bete et vous, ca fait

deux ; laissez done , vous riez ? . .

.

BLAISE.

Non , rien , n'est plus serieux.

BRUNO.

H y a done queuq' dessous de cartes. . . ah I j'y suis, la

jeune fille des Anglaises?

M. Blaise. 3
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BLAISE.

De la discretion ! c'est une chose convenue , decidee , tu

me presentes comme un garcon simple, qui n'enlend malice

i rien.

BRUNO.

Oui , oui , un niais, un vrai Colas
,
quoi.

BLAISE.

Enfin
,
je te remplace.

BRUNO.

Ah ca , mais. . . et piocher , labourer , saurez vous ca ? .

.

BLAISE.

Pourquoi pas ? mon pere etait fermier ,
je peux bien elre

jardinier.

Air de Marianne.

Des que je sortls de I'enfance

,

On me mit la b^che a la main
,

Jusqu'au moment ou I'opulence

M'oiriit un plus brillant destin

;

(
Mais , sans hauteur

,

Du laboureur

J'abandonnai la penible existence;

D'apres cela

,

Tout me dit la

Qu'a mes travaux la terre sourira
j

Et n'est-ce pas une justice

Qu'on re^oive bien les enfans

Qui reviennent de temps en temps

Visiter leur nourrice?

BRUNO.

Oui , eh bien ! tenez , voila ma beche et tous les habits

catalogues a letat.

BLAISE.

On vient : silence ! ne laisse rien soupconner de nos

projets.

BRUNO.

C'est dit
, j€ ne dirai rien. *
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SCfeNE IX.

Le5 Memi5, use, BASTIEN, et torn Ui gens delamee^

qxd sortent du thdteau,

BA5TUM , a Blaise.

Air : J* suit colire el boutUuse.

Voire chateau , c'est iuperbc !

Yos jardlns , comine c*est soigne

!

BASTIES.

Arbres, fleurs, et jusqu'a Therbe,

Toot y Tient bien aligne.

LISX.

J'ons admire les aile'es

Qui tournent comm' des serpens...

B\STIE5.

Et qui sont si bien sable'es

,

Qu'on n'ose marcher dedans.

USE.

Le plus drole , ce me semble
,

C'est ce rieux temple nouveau.

lASTICN.

Et ce pont chinois qur tremble

,

Et cte riTiere sans eau. • -

USE.

Partout I'or semble reluire

,

Part6ut c'est range si bien
,

Que tout 5a semble vous dire :

Voyei et n'touchez a rien.

BASTIEN.

Un' gaite plus familiere

Aux champs est bien plus d'mon gout;

On court avec sa bergere
,

Et Ton peut toucher a tout.

Eh bien I franchemeot
,

je suis de toa avis.

BASTIEN.

Et puis , vous n etiez pas avec nous ; ca nou5 a genes

,

j'soram' testes la tout cois... quoi I a



ao

BLAISE.

Mes amis , excuscz-moi... II m'est survenu tine affaire im-

portante, et je vais m'absenter peut-etre pour quelque*

jours.

BASl'IEN.

Vous nous quittez ? . . . Oh ! est-ce que vous auriez appris

queuq' facheuse nouvelle ?

BLAISE.

Non 5 non ; au contraire , ce qui m'arrive me cause la plus

grande joie.

BASTIEN.

Ah ! a la bonne heure... Oh ben
,
puisque vous vous en

allez, j'vons profiler d'ga pour faire nos visites.

BLAISE.

Comment , vos visites !

BASTIEN,

Eh ! oui , vous savez-bien la coutume de Bois-Boutreau?

Air : J'ons un Cure patriate.

Des I'lend'main du mariage
> L'epoux, suivi d'un tambour,

Conduit sa feram', c'est I'usage ,'

Dans les chateaux d'alentour.

Oui , chez nous volla comment
On mfen' sa femme gaiement

Rantamplan
,
{brs)

Bantamplan , tambour battant.

BRUNO.

M^me air.

Ben des gens a cet usage ^
Ont fait un p'tit changement,
Chez eux , I'lend'main du mariage,
lis restent paisiblement;

Et ce n'est cju'au bout d'un an
Qu'ils men' leurs femm' rondement,

Rantamplan
,
{bis)

Rantamplan , tambour battant.
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BASTIEN.

Taisez-vous
,
pere Bruno , vous etes un malin.

BRUNO.

C'est vrai que j'lons ete dans not' temps , et j'vons tacber

dl'etre encore.

BLAISE.

AIE: Chantons Nina.

Adieu
,
je pars , Ic temps me presse.

ivies amis , je roudrais rester :

INIais bienlot, j'en fais la promesse

,

Je reviendral pour ne plus vous quitter.

USE Ct BASTIES.

Monsieur Blaise , rrcevez nosadienx:
Tout I'village vous aime

,

Vous ch^rit pour vous-m^me.
Monsieur Blaise , recevei nos adieux;

Nous vous voyons a r'gret quitter ces lienx.

TQl'S ENSEMBLE.

Adieu
,
je pars , etc

CH(EtB.

Adieu, partei, le temps vous presse.

\ otre absence va nous couter:

Songez du moins a. vot' promesse
,

Et revenei pour ne plus nous quitter.

( Tous les villageois s'en vont par la gauche ; Blaise et

Bruno se retireni du cote du chdteau.)

Fin du premier Acte.
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ACTE DEUXIEME.
Le Theatre represente un jardin*; dans le fond , a droite

,

I'exterieur du chdteau de la Chevardiere ; a gauche y

au second plan, un petit encios treillagd at garni de

Jleurs. C'est le jardin d'Irma,

SCfiNE I.

M.GRIPPARD.
Un de mes confreres , qui est mort a present , Dieu veuille

avoir son ame I disait toujours : (^a va raal! Qa va mal... Je
ne lui ressemble pas du tout , moi ; car

,
je ne cesse de re-

peter : ^ava bien ! ca va bien !

Am dcs Landes.

Seal confident de Madame
,

Et de plus , son intcndant,

De jour en jour, sur son ame
y

Je gagne plus d'ascendant;

Je fais valoir sa richesse
,

Par plus d'un heureux moyen

;

A son bien je m'intercsse

Comme^i c'e'talt le mien,

^a va bien
,

(^a va bien

,

/

^a va bien ! ne disons rlen.

a^^s. COUPLET.
D'une tactique jKirfaite

,

Je me sers avec succes ;

Au fond de cette relraite

J'evJte les indiscrets.

Pour Irma , mon cosur soupire
;

Quel bonheur serait le mien
,

Si bientof je pouvais dire
,

En forniant un doux lien!...

Qa va bien
,

(Ja va bien

,

( // aprrcok la tante. )

(Ja va !... chut! ne disons rien.

(// ia au-devant d'e/fe.)
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sc£ne II.

M. GRIPPARD, Mad. GERMONDE.

GRIPPARD.

Vous venez de faire voire petite promenade accoutumee ,

Madame ?...

Mad. GERMONDE , un iivre a la main.

Ah! c'est vous, Monsieur Grippard— eb bien, cette

sante ?

GRIPPARD.

Mais, Madame, dieu merci! ca va bien ! et vous aussi?

vous me paraisse? bien portante aujourd'hui. • . vous aveai

bon visage.

Mad. CERMONPE.
Vons trouvez?

GRIPPARD.

sOui, et cela n'est pas etonnant.

Aia. de Partie Carrec.

Heureuse et libre en ce joli domaine
,

Les chagrins vous sont inconnus

,

W^rae je sais tous eTiter la pteine

O'aJlcr toucher vos revenns.

M">«. GEIlMO!n)E.

Oui
,
j'en conviens , une gine importuBe,

Cede a "vos trayaux assidus
,

Et grace a vous , les soins de tna fortune

Ne m'embarassent pluj.

GRIPPARD.

II est vrai <jue toute la maison roule sur moi *, je ne m'ea
plains pas . . . mais ie plus difficile , c'est de garder une
fille de dix-huit ans.

Mad. GERMONDE.
Eloignee du monde , de la societe : j'aurai de la peine a

letablir.

GRIPPARD.

II ne faut desesperer de rien : je suis la.
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Mad. GERMONDB.

Ah! c'est bien aussi ce que je lui repete sans cesse... tr

devrais , ma niece , regarder monsieur Grippard comrae u

second pere. ..

GRIPPARD.

Un pere. . . non !

Mad. GERMONDE.

Son age commande Je respect. ;

GRIPPARD, apart-

Mon age !... mon age ! (Haut.)ie lie vois pas la neces-

site de lui parler de mon age . . . je n'exige pas non plus du

respect. . . j'aimerais mieux avoir sa confiance. . . son ami-

tie. . . sa. . enfin dites-lui que je m'occupe de son bon-

heur beaucoup plus qu'elle ne s'imagine. .

.

Mad. GERMOT<DE.

Ah je m'en rapporte bien a vous.

GRIPPARD, bus.

^a va bien ! ( On entetid le son d'une cloche. )

Mad. GERMONDE.

Qui Sonne a cette grille ?

GRIPPARD.

Nous n'attendons personiie. . . ah ! c'est peut-etre le

vieux Brur.o qui nous amene le jardinier qu'il nous a pro-

mis. (On Sonne encore.)\j\\ moment I quel diable! vous etes

done bien presse. (A Madame Germonde. ) Je vais voir

(II sort par la gauche. J
Mad. GERMONDE.

Le digne homme ! comme il m'est attache

!

SCf:NE III.

Mad. germonde, IRMA.

IRMA , accourl aver, un air de curiosite; elle pose par terre un

petit arrosoir qu'elle avail a la main.

Ma taiite , on a sonne •dites-moi done
,
qui est-ce qui

est venu ?



Mad. GERMOIHDE.

La! la!... que vous etes curieuse , Mademoiselle J ou
a Sonne ! qui est-ce qui est venu ? cette cioche-la vous tient

done bien eveillee ?

IRMA.

C'est vrai, matante... mais ne vousfachez pasj c'est tout

naturel. . .

Air: le caeurde lajeune Lisefte ( de rHe'rltier de Paimpol. )

Ici , nous ne Toyons personne
,

Rienne charme notre loisir;

La solitude m'environne

,

Et Tennui me fera mourir.

Je ne sais plus que devenir: {bis.)

Ma tante , cela vous e'tonne ?

J'aurais tort pourtant de mentir,

Oui , lorsque cette cloche soane ,

Et que la grille ya s'ouvrir

,

Soudain mon cceur bat... de plaisir ! {bis.)

J'ai bien lieu d'etre satisfaite:

Comme un enfant chacun me traite

!

Dans le fond de cette retraite

Je passe les plus tristes jours !

Jamais de bal
,
jamais de f^te.

Un mot , un rien vous inquiete

:

Vous blamez, vous grondes toujours.^-

Ici , nous ne voyons personne;

Je ne sais plus que devenir ?

La solitude m'environne

,

Et I'ennui me fera mourir.

Mais j'aurais grand tort de mentir

;

Oui , lorsque cette cloche sonne ,

Soudain mon coeur bat de plaisir. ( 4/-

)

Mad. GERMONDE.

En verlte I... i'entends... jecomprends... il faut id quel-

qu'un avec qui Mademoiselle puisse loule la jouriiee rire

,

causer, faire des Mies!...

IRMA.

M. Grippard y a mis bon ordre.

Mad. GERMONDE.
Et je I'approuve

!

M. Blaise. 4
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Ah! je regrctte bien la pension ou j'etais...

Mad. GERMONDE.

Je le crois... a Paris.. . on a des distractions, n'est-cepas ?

IRMA.

On y avail du moins ses jours de promenade.

Mad. GER MONDE.

Oui 5 et Ton rencontrait des jeunes gens indiscrets , des

etourdis, qui se faisaient un malia plaisir de vous suivre.

IRMA.

Je ne les regardais pas, matante... (^A part.) Excepteua
pourtant , et je ne I'ai plus revu

!

Mad. GERMONDE.

Ma niece, au lieu de chercher la dissipation, occupez-vous

de vos devoirs : travaillez , ayez I'air modeste , serieux et re-

flechi... en un mot, imitez-moi, Mademoiselle.

IRMA.

Que je vous imite ! oh! je ne demande pas mieux, m»
tante.

Air: du partage de la richesse.

Si rotre coeur, aujourd'hui plus severe,

Contre I'amour parait arme
,

En commengant voire carriere,

On dit qiie vous avez aime ;

Puiscju'il faut que je vous imite
,

Je dois, pour agir prudemment,
Avant que d'imiter la suite

,

Imiter le commencement.

Mad. GERMONDE.

Mais je crois enverite que mademoiselle raisonne.

IRMA.

Pas si mal, ma tante.

Mad. GERMONDE, a part.

Ah!... ces jeunes fiUes!... mettez-les done dans les pea-

siojinats de Paris!
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SCENE IV.

Les M^MES, GRIPPARD, BRU:>sO, qui reste dans h
fond.

GRIPPARD r<!7»/r« en riant

Ah ! ah! ah ! Madame, c'estlui... il est la.

IRMA , (jid s^en allait^ ra>ient vwementsur sespas.

Qui ? qui done , monsieur Grippard ?

GRIPPARD.

Personne , INIademoiselle
,
personne. (^ madame Ger-

tnonde. ) Ce jardinier <fai vient pour remplacer le vieux

Bruno -, je viens de causer avec lui , voiilez-vous lui paiier ?

Mad. GEiUIO^DE.

Volontiers.

IRMA.

Si c'est encore une figure du temps de Dagobert , ca sera

tien amusant.

GRIPPARD.

Non , non , celui-ci est plus jeune.

Mad. germo:toe.

Plus jeune , monsieur Grippard ? plus jeune ! y pensex-

Tous ?. , . nous etions convenus. .

.

GRIPPARD^

Qui , mais c'est le gar^on le plus simple^. . le plus. . .

vous allez en juger. (U va pres dela coulisse.) Bruno, dis a

ton protege de venir.

SCENE V.

Les Memes , BRUNO , ET BLx\ISE , deguise en niais de

village ; il porte un petit paquet au boutd'un baton, (i)

BRUNO, vers la coulisse.

Hoe I houp I (Blaise parait ) vous voyez mame Germonde
que j'somm' de parole ?

(i) L'Acteur qui joue ce role doit emprunler I'accent d'un paysan

normand , balourd.



28

BLAISE , a pari.

C'est elle J c'est bien elle !

BRUNO , a Blaise.

Allons , avance , fais-toi voir a Madame.

IRMA , riant.

Ah! ah! ah! la plaisante tournure! (A part.) ]& m'em
doutais.

Mad. GERMONDE

Ma niece
, n'iiitimidez pas ce garcon.

BRUNO , ii Blaise.

Mais aussi t'es la coinme un terme .

BLAISE.

Mamzelle me rit au nez.

BRUNO , le contrefaisant.

Mamzelle. . . mamzelle ! . . . que diantre , on parle , on
dit queuq'chose.

BLAISE.

Oh ! si n'tient (ju'a ca. •

.

Air: Onn'est pas ingrate
,
je pense. (De I'llorame sans Fa^on.)

Je m'appeir Boniface Blaise
;

J'suis ne' natif de Bois^Boutreau
;

Ma merese nommait Gervaise,

Et mon pere , Blaise TOrmeau.
Je suis simple, meme un pen bete

,

(^a
,
j'en conviens ; mais j'sis honnete

,

Fidele
, et sui tout bien discret....

El v'la c'que c'est ! et v'la c'que c'est !

IRMA , liant.

Le compliment est court, mais il est bi^n tourne.

BRUNO.

Oh ! il ne brille point par la parole , mais pour le tra-

vail
,
je le garanlis bon.

Mad. GERMONDE.

C'est Fcssentiel. . .



^9

GRIPPARD.

AinsI tu connais a fond la taille des arbres ?

BLAISE.

Pardienne , tailler des arbres I . . faut pas etre sorcier

pourqa.
GRIPPARD.

Tu sais un peu de botanique ?

BLAISE.

Comment dites vous? beta. .

.

IRMA, riant,

Ab! ah! ah! ah! ah! ah!

BLAISE.

Mamzelle rit toujours. . . est-ce <jue j'ons dit une sottise.

GRIPPARD.

Je te demande si tu connais la propriete des plant es . la

culture des fleurs. . .

BLAISE.

Ah ! J'entends

:

Aia d'Ida.

Vous appelez be'tanique

Tout c'quj pouss' dans un jardin

;

Quant ^ 9a , i'ferions la nique

A plus d'un malin
,

J'crais ben.

Arbustes, plantes nouvelles,

J'connalssons toutes les fleurs,

Je vous en Prons voir de belles,

£t de toutes les couleurs.

GRIPPARD.

C'est bien , c'est bien -, tache de nous tenir parole.

IRMA.

Je te felicite , Bruno , de ta belle decouverte : lu nous as

amene la un garcon tres-spirituel.

BRL^O.

Laissez-donc , INIamzelle , vous m'en ferez complimeat

avaut q[uil soil deux fois vingt-quatre heures.
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BLAISE.

J'vois ben aux ricannemens d'Mamzelle que ma figure

ne lui rovient point
;
par ainsi , n'y a rien de fait si vous

\oulez;, Madame ,
j'm'en vas.

Mad. GERMONDE.

Non , non , reste . c'est precisement parce que tu jo'es

pas dii gout de ma niece que je te prends a mon service :

il sufHt que tu conviennes a monsieur Grippard... el a

moi. .

.

BLA.ISE.

Soyez tranquille , ce n'est pas M. Grippard qui meren-

voira.

? ; i-^ro Mad. GERMONDE.

D'ailleurs , s'il le faut , Bruno te guidera un peu dans let

commencemens.
BRUNO.

Oui , oui , Madame , oui.

Air du CarnqLvoJ- de Venisc

Ne craignez rien

,

Tout ira bien.

A I'aider je m'engage ;

D'ailleurssur certains points je ctol

Qu'il en sail plus que moi.

BLAISE, tres-haut.

Ah 1 n'prei>ez point d'om^x-age

De mon air simp' , car vous voirez

Qu'ici j'frai pu d'ouvrage

Qu'vous n'm'en commanderez.

' ' '^. M™*. GERMONDE, GRIPPARD.

Ne ctaignons rien

,

!' J 'MQ'.^ . Tout ira bien.

A I'aider ii s'engage ;

J
Nous ne pouvons pas

,
je le crois

,

Nous plaindre de son choix.

{Madame Germonde sorh)
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SCfeNE VI.

M. GRIPPARD, IRMA, BLAISE, BRU^'0.

BLAISE.

Me via : par ovis qii'il faut commencer ?

GRIPPARD.

Par ou? par ou ?,.. tu vas d'abord prendre un rateau j

ratissecesallees.

BLAISE.

Ah ! j'vous en ratisserai...tant qu' vons voudrez. (Regar-

dant un petit parterreferine de treillage , qui est place vers

la coulisse a (jauche.
)
Quoi (ju'cest done qu'ce p'tit clos-la ?

IRMA , courant

^a m'appartient, entends-tu ? ne louche pas a ca.

BLAISE.

Oh ! IVIamzelle , n'ayez pas peur.. . j'avons trop d'respect

pour vos petits bouquets.

GRIPPARD , a Irma.

Ne vous fachezpas , Irma ; il ne derangera rien sans votre

permission.

BLAISE.

J'aurions trop d chagrin si j'savions deplaire a Mamzelle.

IBHA
,
presque en color.

En ce cas , tant pis pour toi ; mais tu me deplais et je ne

Teux pas de ton service. (Elle s'en va,

)

BLAISE, apart.

Oh! oh I j'aibien reussi.

(Au moment oil Irma va pour sortir, Bruno Uiifait un signe.)

Mamzelle

!

( Irma s'arrete dtonnee , Bruno s'approche d'elle. )

BRUNO , a Irmay a voix basse.

J'ons queuq' chose d'inseBtiel a vous dire.
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IRMA.

Amoi ?

BRUNO.

Chut! passcz par la , moi par ici
,
jVons vous rejoindre

sous la charmille. (/Z s^en ua par la gauche. J

IBMA, s'en allant a droite.

Que signifie ?...

SCiNE vii:

GRH>PARD, BLAISE.

BLAISE , revenantpres de M. Grippard.

.Quoi qu'elle a done, vot' marazelle ? all' n'a point I'air de

bonne himeur ?

GRIPPARD , riant

Ah ! ah ! ah I ah ! il parait que vous ne vous accorderez

pas tres-bien ensemble.

BLAISE,

Diantre ! c'est point mon affaire.

GRIPPARD.

Tant mieux , tant mieux ! il n'y a pas de mal.

BLAISE.

II n'y a pas d'mal?... si fait... je n'croyaispasenvenantici

qu'air me rembourrerait comm'ca.

• GRIPPARD.

Ah I il faudra bien pourtant qu'elle s'accoutume a ta fi.

gure.

BLAISE.

P'tet' ben , quand elle me connaitra mieux.

GRIPPARD.

ficoute
,
pendant que nous sommes seuls j tout ce que

j'ai a te dire pour ta gouverne.
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BLAISE.

Oui ; que j'sache les etres de la maison.

«UPPABD.

Air du Pierre.

Si quelqu'un Yient , au lieu d'ourrir,

II (audra m'appelerbien vite;

Car, c'est a raoi de refle'chir

S'il faul reccToir la visite

;

Emp^che aussi de penetrer

Fripons , voleurs de toute sorfe.

BLAISE.

Mais voos
,
quand vous roudrez entrer,

Faudra-l-il que j'ouvre la porte?

CHIPPAHD.

Imbecile
,
puisque tu seras seul.

BLAISE.

Ah ! oui , c'est juste ; mais j'crois (juVous craignez encore

moins les voleux que les amoureux.

ORFPPAaD.

Tu I'as devine , mon garcou ! eh ! eh ! eh ! tu u'es pas si

bete que je I'aurais cru.

BLAISE.

Faut pas un' grande science pour ca •, et t'nez, je gagerais

itou qu'c'est vous qu'aimez mamzelle.

GRIPPARD.

Oh! oh! comment as-tu vu cela ?

BLAISE.

Pardienne ! vous la r'luquez d'vos deux yeux.

CFvIPPABD.

Tu t'en es apercu?

BLAISE.
^

J'crais ben.
GRIPPARD.

Ne t'avise pas de parler de cela , et songe a ce que je

fai dit : si tu me sers bien
,
quand je serai maricj je le

prendrai avec inoi et tu auras de tons gages.

M. Blaise. 5
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BLAISE.

Ce n'est pas la ce qui m'inquiete , je iie sers pas pour

I'argent.

GRIPPARD, hpart.

Comment done ? ce garcon la vaut de I'or,

SCENE VIIE

Les MiMEs, IRMA.

IRMA
,
paraissant dans lefond,

Qu'ai-je aippris ? . . se peut-il ? . . c'est la. . . usons de

finesse et suivons le conseil que Bruno m'a donne.

BLAISE , las a Grippard.

Tenez , tenez , via mamzelle qui nous ecoute. .

.

GRIPPARD, dun ton plus radouci.

Ah ! je m'occupais de vous a I'instant meme , ma chere

Irma.
IRMA.

Avec monsieur. . . Boniface Blaise, {Blaise tousse en la

regardant) sa conversation a du vous amuser beaucoup ?

BLAISE.

Oui, Mamzelle

GRIPPARD , bas a Blaise.

Tais-toi done?
IRMA.

Lui avez-vous bien recommande de n'ouvrir a pcrsonne

sans votre consentement ?

BLAISE.

Oui , oui 5 Mamzelle.

* GRIPPARD.

Tais-toi done.

IRMA.

Et d epier si bien mes demarches
,
que je ne puisse

faire un pas , sauf votre bon plaisir ?
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BLAISE.

Oui, Mamzell<J»

GRIPPARB.

{A Blaise) Qaand je te dis de te taire ! (h Irma) Irma

,

vous me iantes un reproche de ma prudence.

IRMA.

De vos persecutions

!

GRIPPARD , d'un air doucereux.

Sojez tranquille , j'aurai bientot pour vous des preve-

nances , des soins empresses I . . .

IRMA.

Qu'attendez vous '

GRIPPARD

Je n'osais rien entrepreiHre sans voire aven.

IRMA.

Ah I je vous le donne Ires-volontiers.

GRIPPARD.

Je n'emploierai mon credit sur I'esprit de votre tantt

que pour votre bonheur.

IRMA , vwement.

Que pour mon bonheur !.. oh ! comme on vous aimera .'..

GRIPPARD.

Oui , ma chere Irma , nous recevrons du monde , des

gens qui vous plairont, qui cansent a merveille ; nous au-

reus des concerts, des petites fetes ; je m'appliquerai enfin

a vous procurer tous les plaisirs qui conviennent a votre

age.

IRKA.

Ah ! c'est trop beau !

GRIPPARD.

Est-ce que vous ne me croyez pas ?

IRMA, regardant Blaise.

Je commence . .

.
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Air d'Angelina.

Vous promettez, pour me distrair^

Ici par m<»int plaisir iiouveau
,

Que des objets fails pour me plaire
,

Seront admis dans ce chateau;

Qu'en ces lleux je pourrai sans cessse

Jouir d'un aimable entretien.

Douce promesse

:

Deja mon coeur sent bien

Que vous ne me trompez en rien,

GftlPPARD, enchante.

BLAISE.

GRIPPARD.

J'eiitends que des a present tu regardes Mademoiselle
comme ta maitresse.

BLAISE.

Je ne demande pas mieux. .

.

ORJPPARD.
Que tous les matins tu lui apportes un bouquet.

BI,A1SE.

J'n'y manquerons pas. •

Air : Vaudeville de la Belle Fermiire.

A mamzel' j'apporterai

Chaqu' n:atin de gentill's fleurettes
;

Puis apres je lui dirai :

. C'est pour vous qu'elles semblenl faites;

Veuillez done accepter ga
,

Pour vous tout d'suite §a renailra.

GRIPPARD.

Comment , Blaise est galant ?...

BLAISE.

Oul-da !

C'est que, quand on volt mamzelle,
Ma fol! tout I'monde s'en mele. {bis)

GRIPPARD.

Vous le voyez, Inn a •, ne le decouragez pas , et je suis sur

qu'il s'attachera sincerement a vous.
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RIAISE.

Cest fait , monsietir Grippard , c est fait.

IRMA.

Mais au fond, plus je le regarde et plus je trouve qu'il a

lair d'uii bon garcon.

BLAISE.

Oh ! oui
,
j'suis un bon diable.

CRIPPARD.

AUons , c'est assez maintenant. . . continue ton ouvrage.

BLAISE, reprenant son rdteau.

Oui , monsieur Grippard ( II ratisse et chante. )

Air <fe Richard.

El fig , et lig , el iJg , et zog,

Et fric , et fric , et froc ,

Quand les boeuti vont deux-a-deux

,

Le labourage en va mieux.

GftlPPABD:

Ma chere Irma, je vous lalssc...

Fiex-vous a ma promesse.

IRMA.

Et Tous, ne Toubliez pas.

( Grippard s*rn oa vers fe fond. Irma fail un mnuvemenipnur sorlir

aussi; Blaise se rapproehe d'elle et dit a voix basse. )

Restez
,
je vous en supplie

,

lUfA , vojrant que Grippard se retoume et revient sur sespas.

Ne (aites point de folic

,

Car il revient sur ses pas.

BL&iSE, raliss£mletchantantIres-fort.

Etiig, et xig, el «g , et tog,

Et fric , et fric , etfroc ;

Quand les boeufs vont deux-a-dcux,

Le labourage en va mieux.

GRIPPARD , a ImUL.

Je cours trouver votre tantc

,

-Je T:iis, i'ame iaipatiente,

Aikiurer votre avenir.
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IRMA.

Aller done
,
je vous en prie I

GHIPPARD.

Si mon attente est reraplle
,

Que vous allez me be'nir

!

(Illui baise la main ; Blaise chante tout-d-coup et zig. Grippard se
retourne effraye et dit : Imbecile I ) ( // sort. )

BLAISE , ratissant.

Et zig , et lig , et zig , el zog ^

Et fric , et fric , et froc;

Quand les boeufs vont deux-a-deux

,

Le labou rage

( Grippard a 'en va gaiement. )

sc6ne IX.

IRMA , BLAISE, tous deux attendent en silence que Grippard

soil rentre.

IRMA , voyant Grippard rentre , s'eerie iout-a-coup.

Comment, Monsieur, c'est vous qui... ah! ah! ah! ah!

BLAISS.

Air : Mon Galoubet.

Parlez plus bas ! parlez plus bas!

IRMA.

Vraiment, ma surprise est extreme I

BLAISE.

De grace ne me perdez pas!

IRMA.

Je ris de voire stratageme.

BLAISE.

Irma! chfere Irma
,
je vous aime!

IRMA.

Parlez plus bas! parlez plus bas I

BLAISE.

Bruno vous a done raconte. .

.

IRMA.
Bruno m'a tout dit.
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BLAISE.

Vous ne m'auriez pas recounu ?

IRMA.

Je ne vous avais point oublie ; mais cet habit voiis change

tellement... oh! que dira ma tante quand elle saura...

SLAISE.

Air : du Pot de fleurs.

De Totre tante trop severe

Si centre moi j'excite le courroux

,

Irma
,
pour flechir sa colere

,

J'ose compter un peu sur vous

;

Soyei done bonne autant que belle:

On sail qu'aux yeux de la Raison

La Folie obtient son pardon
,

Quand ies Graces pl^ident pour elle.

IRMA.

Oui , oui , vous me flattez , vous sentez que j'aurais dii

moi-meme vous gronder ; mais une prisonniere pardonne

aisement tout ce qu'on fait pour la delivrer.

SCfeNE X,

Les Hemes, BRUjNO.

BRUNO , accourant.

Garde a vous! via M. Grippard qui revient.

IRMA.

Ah ! Bruno ! mon cher Bruno I que je te remercie !...

BRUSO , vwement.

C'est bon ! c'est bon ! vous me r'mercierez un aut' jour.

BLAISE.

Mon pauvre Bruno ! je suis au comble de la joie.

BRUNO.
Pas tant d'joie , morgue ! taisez-vous ; et vous , Mamzelle,

venez , venez par ici , si I'vieux renard s'doutait de queuq'

chose , tout serait perdu.

(// entraine Irma du c6t6 gauche. )
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SCENE XL
BLAISE, M. GRIPPARD.

ORIPPARD , sort en colere du chateau, ei tient une lettre ii la main.

Ah ! madame Germoiide. . . me refuser a moi ! a moi ! la

main d'Irma ? ce refus-la vous coiitera chcr. . . Blaise. .

.

laisse I'k ton ouvrage. . . je te previens que tu ue vas pas

rester ici. .

.

BLAISE.

Oh ! oh ! est-ce que j'vous conviens pus ?

(lUIPPARD.

Si fait , si fait. ^. mais je sors de cette maison et je t'em-

mene avec moi.

BLAISE.

Bah !... et ous que vous allez ?

GRIPPARD.

Que t'importe?... Seras-tu content ?

BLAISE.

Jcroisben, moi... j'voudrais vous voir aller auD... au
bout du monde.

GRIPPARD.

Tu me suivrais done ?

BLAISE.

Vous avez I'air d'un si bon maitre I

GRIPPARD, apreslidaooirprislamain^ en signe de contentement,

Dis-moi un peu , Blaise. .

.

BLAISE.

Monsieur Grippard ?

GRIPPARD.

Tout-a-l'heure quand j'ai laisse Irma ici
,
qu'est-ce qu'elle

t a dit ?

BLAISE.

C'qu'elle a dit '^... ah ! dame I all' disait comm' ca que c'te

campagne etal bien trisse... qu'on n'y voyait ni chien ni

loup , excepte vous pourtant , et qu'elle donnerait lout au

monde pour en partir.

GRIP]PARD.

Vraiment ?
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BLAISE.

Vrai , elle a dit ca.

GRirPARD.

Eta-t-elle paru se rejouir aussi de Videe que jepourrais

bientot Jeveiiir s. r; mari?
BLAISE.

C'est-a dire ,
j'ai bien ru que Ic manage lui ferait plaisir j

mais pour I'mari... je nesais pas encore.

GRIPPARD.

Eh bien , mon garcon , c'est moi ; mais le croirais-tu ? sa

tante me la refuse...

BLAISE.

Pas possible !

GRIPPARD.

JVIais si j'ai le consentement dirma , madame Germonde
n'a aucun droit de s'opposer a 1 etaLlissement de sa uieqe,

BL.tlSE.

C'est bensur... une tante ii'est pas un pere...

GRIPPARD

Nous connaissons les lois , un refus foruiel entraine U
sommation.

BLAISE.

C'est ca, il faut la sommer... et si ell' n'consent pas...

bonsoir I

GRIPPARD, a^^ec mystere.

ficoute... tu m'asl'air dun garcon discret , et je peux me
fier a toi... je pourrais etre surpris dans une conversation,

voici uneJettre daiislaquelle j'instruis Irmadesa position...

tu la lui rempttras. .

.

BLAISE.

Oh ! elle ne peut pas etre en de meilleures mains.

GRIPPARD.

Glisse mon billet sans que personne s'en apercoive. . . pas

meme le vieux Bruno, car c'est un ruse niatois dont je me defie.

BLAISE.

Bruno ! j'crais ben , oh ! il n'vous aime pas trop , c'mon-

sieur Bruno.

GRIPPARD.

En verite ?

BLAISE.

Non , il m'a dit d'vous des choses.. .

.

M. Blaise. 6
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CRIPPARD.

Quoi done ?

BLAISE.

Par exemple... que vous etiez un fripon,

GRIPPARD.

Un fripon! mon ami je te reraercie de m'avoir dit cela.

BLAISE. *

U n'y a pas d'quoi.

GRIPPARD.

Tu es un brave garcon , n'oublie pas ma lettre.

BLAISE.

La via ! j'latiens.

GRIPPARD.

Je vais prendre conge de madame Germonde, et nous nous

retirerons , Irma , toi et moi , dans une bonne ferme que je

possedea quelques lieues d'ici.

BLAISE.

Air : Du pauvre Jacques.

Comptez sur moi, j'vois qu'malgre les jaloux

V^ous et' bon homme , on peut ben 1'dire,

Et j'suis certain que bientot
,
grace a vous

,

J'aural tout ce que je desire. (Jbis.)

GRIPPARD.

Tu sais mon cher , ce que j'attends de toi

,

Sois bien sur d'une recompense.

BLAISK.

Vous m'fait' plaisir , en vous servant de moi

,

Et je me trouv' paye d'avance.

ENSEMBLE.
GRIPPARD.

Au pavilion loin des regards jaloux

,

De tout viens bien m'instruire.

Grace a tes solns, mon espoir Ic plusdoux

Est d'avoir ce que je desire.

BLAISE.

Au pavilion , loin des regards jaloux ,"

De tout j'irai vit' vous instruire.

£t j'suis certain , etc,

( Grippard s'en va.

)
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SCfeNE XIL
BLAISE, Mad. GERMONDE, IRMA , BRUNO.

IKMA.

Est-il possible , ma tante ? ftL Grippard pretendre a ma
main I

Had. esRMOivDE.

J'aroue que sademande m'a surprise a un point...

IRMA.

.Moi Fepouser ! faimerais mieux mourir.

Mad. gErmomde.

Mon refus I'a irrite , il est capable de nous quitter.

BRUNO.

Ce serait la plus belle action de sa vie

!

BLAISE, toussant et feasant des signes a Irma

,

Heim I heim 1

Had. GERMOKDE.

Que veut dire ce garcon ? je crois ea verite qu'il vous

feit des signes.

BLAISE.

Oui.

Air: Bonjour, mamzelle Justine.

( A Irma. )

Venez, c'est vous, Mamzelle,

G'esl vous seul' que j'appelle.

( A Bruno. )

Vous, restezla-bas,

Qa n'vous r'garde pas.

( A madame Germonde. }

II s'agitd'un secret

(
A Irma. )

Vous voyei c'billet

,

^a vient de la part

De monsieur Grippard

;

Faut que j'vous !e donne

Sans qu'oo me soup^oane.
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M*"*. UERMONDK

Un billet... vraimenti

Tous, riant.

Le joli confident, {bis^

ENSEMBLE.

Ah ! qu'll est prudent

!

Qu'ila d'esprit! comme il s'y piend
Adroitenient

!

BLAISE.

V'Ja c'qui s'appelle dtre prudent,
Je m'y suis pris adroitement.

Miie. GERMOKDE
, a Blaisci

Donnez!
BLAISE.

A vous ?

Wne., GERMONDE.

A moi !

BLAISE.

Nenni... non, sur ma foi !

M"-«. GERMONDE.

Comment ?

blaisk.

Bedam J

M°'«. GEHWONPE.
Pourquoi T

BLAISE.

Cest asscz clair, je croi ?

Pi(|'c'est pour iMamzelle

,

II faut etre fidele.

( // donne le billet a Imia.

)

Prenez done, lev'Ia...

M"^. GERMONDE, !e irpreunid des mains d'lrma.
Rendtz-moi cctte lultre-ia.

M"'«. GERMOKDE , IRMA , BRUNO, jiant.

Monsieur Grippard assurement

A bien choi.>i son confident

;

Comme il s'yprend adroitement,

- Je lui lerai nion compliment.
£nsemble\ blaise, d part, riant.

Le clier Grippard assurement

A bien choisi son confident;

Je m'y suis pi-is adroitement,

J'espere qu'il sera content. ( // sort. )
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SCENE XIII.

IRMA , Mad. GERMOISDE^ BRUNO.

^ Mad. GERMOKDE.

VoyoDS done , ma niece , ce que monsieur Grippard yous

ecrit ?

IRMA.

Cela doit-etre curieux.

Mad GERMOTJE, Usant.

» Ma chere ! ma belle ! ma charmante Irma ! >•

IRMA , riant.

Bon dieu ! que d'epithetes !

Mad. GERMONDE, Usan\

» Votre tante est d'une severite ridiciile. » Ridicule !

c'esllui qui ma conseille cent fois...

» Nesperez jamais vous marier , tant que vous serez sous

sadependauce ! » Sepeut-il ? « Jesauraivous jsoustraire...»

Quel langage !

IRMA.

Eh bien ! ma tante, que pensez-vous a present de M.
Grippard ?

M«. GERMONDE.

Je reste confondue '... Ridicule ! Ah ! je vois bien main-

tenant pourquoi il nous avail conlinees dans cette retraite.

BRL'SO.

Oui , mais quoiqu'ca I'cher M. Grippard , tout fin qu'il

est , a trouve son maitre.

Mad. GERMOXDE.
Son maitre

!

BRUNO.

Oui , oui
, je m'entends... Mais , teaez , le voila...
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SCENE XIV.

Les memes , GRIPPARD , BLAISE.

GRIPPARD , a Blaise.

Allons
J
Blaise , faisons nos adieux et partons.

Mad. GERMONDE.

Comment , Monsieur , vous osez encore vous presenter

devant moi... apres...

GRIPPARD.

Madame... nous verrons...

(Onentend le bruit des violons et du tambour jell'on sonne

h la grille.

)

Mad. GERMONDE,
Qu'entends-je ?

IRMA
,
gaiement.

Des violons I c'est charmant

!

BRUNO, apart.

Oh ! je d'vine c'que c'est.

lEMA.

Air : Je suis le petit Tambour,

Pour nous ce bruit est nouveau-

BRUNO , a pail.

(','est le jeun' Bastien
,
je gage.

Qui vieni avec tout I'vlllage,

Pre'senter sa femme au chateau,

( // va ouvrir. )

IKMA, gaiement.

Laissez done enlrcr, ma tante,

L'alle'gresse et le plaisir; {Ellecourtverslefond.)

J'entends qu'on rltet qu'on chante,

Ah ! depeche-toi d'ouvrir.
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SCENE XV.

Les Memes , BASTIEN , LISE , et fous les Gens de la noce ,

ai>ec un tambowin , des violons , et un tambour.

BRC50
,
faiscmt erUrer la noce.

£t pan
,
pan

,
pan

,
pan , pan ,

pan

,

Voire gaite nous enchante

;

Entrez, et joyeusement ^

Faites votre compliment.

CHCEVa.

( Tous safuant ntadame Germondt et Irma. )

C'esl un marie nouvcau

,

\

Qui s'en vient sel«n I'usage
,

f 5,V.

A la t^te d'son village

,

/

Presenter sa femme au chateau. /

IRMA.

Oh ! ma tante ! il y a long-temps que nous n'avons vu
tant de monde.

Mad. GERMONDE.

D'ou etes-vous , mes enfans ?

B ASTIEN.

D'une lieue d'ici , Madame ,
je me m'nomme Bastien. (//

salne.)

LISE
,
faisant la res>erence.

Et moi Lise

!

BASTIEN".

Ma p'tite femme ,
pour vous sarvir, j'sommes maries

a'hier.

LISE.

J'ons ITioimeur avec ga^ d'etre les fermiers d'monsieur de

Bois-Boutreau.

BASTIEN , a Use.

Dis done de M. Blaise ? tu sais q^u'il s'fache quand on

I'appelle autrement.
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Mad. GERMONDE
, frappee de ce nom.

Blaise

!

BASTIEN.

Oui, Madame, Blaise, not'jeuiie maltre, s'tila a qui

appartientle chateau d'cheux nous.

Mad. GERMONDE.

Et dont tout le pays dit tant de bien ?

EASTIEN.

Oui! Madanae , et que j'aimons de tout not' cceur, pas

vrai, mesarais? (^11 se retourne et reconnatt tout-a-coup Blaise

qui le iirait par le pan de son habit pour le faire taire. )

He ! pardine ! le v'la... je la'me trompe pas I

CHCEUR.

Air: Ah! c'est Felix.

Eh! oui,

C'est lui I

Oui,

C'est bien lui!

Mais qu'veut dire ceci ?

Sous c't'habit , vous ici

!

J'gageons tous que c'est un tour,
^ Un' ruse d'amour.

GRIPPARD, apart.

Ah! sot que je suis !... et c'est moi qui Faraene.

Mad. GERMONDE.

Comment , Monsieur , vous m'avez trorapee ! ma niece

!

IRMA.

Ma tante !...

BLAISE. *

Air : traitant Vamour.

De ce fourbe dangereux

Voulant detruire I'ouvrage

,

J'ai pris I'habit du village

Pour le connaitre encor mieux.

Pardonnez-moi cette ruse,

Que I'ainour soil mon excuse I
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M"'. GERMONDl.

Non , IVIonsIeur , tptit voos accuse;

Et dans mon jiisle courronx
,

Je veux que !oin «1e nia niece

Le jardinier •dispavaisse...

Qu'en dites-vous , M. Grippard ?

( Grippard ,
qui semepretid sur Vitttention de Matlfrme Grmtonde ^

parait content ; mais Madame Gerrnortde unissat,t 1] ai-^e 1 1 Irma,

<Lcheee ainsi le couplets

Pour faire place a I'epoux.

GRIPPARD jfurieujy.

Comment, Madame !...

Mad. CERM05DE.

Oui, uionsieiir Grippard, ma niece avail besoln d'un

appui, et je vieus de lui en donner uu.

6HIPPABD, a Blaise.

Aia ; d'Jda.

Ah ! j'e'toufTb de col«'re !

A ous a'eticz pas jard'mrcr !

BLAISf.

J'ai pourtant prouve^ j'espcfe
,

Quo je savais mon metier.

Arbustes
, piantts nouveiles ,

Je coonais toutes ies fleurs;

( Reprenant Paceml nnrma'id. )

« J'vous en ons fait voir de belle^^

» El de tonles les couleurs. »

BRL^'O , a Grippard.

Dites done , monsieur Grippard : ca va bfen !

GRIPPARD , s'en aliant eafur^r,-.

An diablc

!

Mad. GERMOSDE, a B!aise , monirani Int.

J'espere que vous la reftdrez heureuse.

BASTIEN.

Oh I nous sommes tous prets a signer ca.

M. Blaise,
'

n
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VAUDEVILLE.

Air : A Paris il n!est point d'obstacles ( de Jadis et Aujourd'huu)

BLAISE , a Irma.

J'augmente encor mon heritage,,

En le partageant avec vous
;

Vous en ferez un npbie usage
,

Donner est un plaisir si doux!

Irma, que votre bienfaisance-

S'etende sur tout le harneau
,

Et que sans crainte I'indigence

* Frappe a la porte du cliuteau.

On m'a parle' de la magle,

De queq'sorclers du bon vieux temps,.

Qui changealent , s'lcn leux fantaisie
,

Des cabann' z'en palais brillans.

Dfe nos jours encore au village

On voit un prodige sibeau ;

J'n'avons qu'un' chaumiere en partage ,.

Et Tamour en fait un chateau.

M""=. GEUMONDE.

Gueneaux chateaux, paix aux chaumieres!

Tel fut le cri de quelqucs fous
;

Aujourd'hui des lois tute'laires

tes protegent tous deux cliez nous.

De ses destins heureuse et Gere

,

Lia France inscrit sur ses drapeaux

:

« II faut embellirla chaumiere,

» Et laisser en paix les chateaux. »

Nous avons , vous pouvez m'en croire ,

Certains messieurs d'un autre gout,

De qui la malice, un peu noire
,

Ne laisse aucun chateau debout.

Ces vrais arabcs , ces corsaires
,

Ont des plans qui ne sonl pas beaux:

Et c'est pour gagner sur les pierres

Qu'ils demolissent les chateaux.
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UMA , au Public.

Ce soir, le petit VautleTille

Vous olTre un double logement ^

Mais on sail quel chateau fragile

Dans ses jeux conslruit un enfant.

Que I'iudulgence tutelaire

Prote'ge ses faibles traraux

,

Et songer qu'un souffle pent faire

Toinber a-la-fois deiuc Cliateaux^

nx.

De rinipiimerie cIXverat , rue du Cadrau , ii<»i(i.
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